
Chantiers jeunes aux jardins de 

Poisat 
Jeudi 1er août 2019 à 09h30 
Jardins de Poisat - rue de l'ancienne Mairie de Poisat 

En présence de  
Kheira Capdepon, 
Adjointe aux Personnes 
âgées et à la Politique 
intergénérationnelle 
Maud Tavel 
Adjointe au Personnel et à 
l’Administration générale 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cette année, la Ville de Grenoble 

a créé un nouveau dispositif, les 

Chantiers Jeunes, pour permettre 

à 80 jeunes de 16 à 20 ans de vivre 

une expérience forte en matière 

de citoyenneté, tout en leur 

permettant de bénéficier d’une 

indemnité qui pourra leur 

permettre de gagner en 

autonomie (accès aux vacances, 

aux loisirs, apport pour le permis 

de conduire…). 

 

Ce dispositif remplace les 

traditionnels jobs d’été (une 

semaine de chantier peinture en 

équipe). Il s’appuie sur le 

dispositif d’état VVV «  Argent de 

Poche ». 

Concrètement, du 8 juillet au 2 

août, 16 équipes de cinq jeunes, 

encadrée chacune par un 

encadrant pédagogique, 

s’investissent dans un parcours 

de solidarité de 2 semaines à 

raison de 3,5 heures par jour. Les 

missions sont très variées : 

participation à l’entretien des 

sentiers de randonnée, conduite 

d’un temps d’animation au sein 

d’une résidence autonomie pour 

personnes âgées, 

accompagnement de randonnées 

en Joëlette avec des personnes 

atteintes de handicap, 

distribution alimentaire, 

promenade et soins des animaux, 

participation à des animations 

sportives avec des personnes en 

situation de précarité… 

 

De nombreux partenaires 

associatifs et institutionnels sont 

impliqués dans le dispositif et ont 

décidé d’ouvrir leurs portes pour 

former les citoyens solidaires de 

demain : Emmaüs, Banque 

Alimentaire, Croix-Rouge, Mas de 

Brié et Angonnes, Handi cap 

Evasion 38, Régie de Quartier 

Villeneuve, Le fournil, SPA du 

Dauphiné, le Barathym, le Patio 

Solidaire, le CCAS de Grenoble, la 

Métro, la ville de Grenoble, 

Association Loisirs Pluriel, Le 

Transfo… 

 

Cette semaine, des jeunes 

participent à l’entretien et à la 

rénovation des parties 

communes des jardins 

collectifs de Poisat* : 

débroussaillage, désherbage, 

nettoyage, ramassage … 

 

Pour les jeunes, c’est 

l’occasion de : 

- Se questionner sur la 

thématique de l’alimentation et 

des modes de production ; 

- Découvrir le fonctionnement des 

jardins partagés ; 

- Découvrir le fonctionnement des 

Chantiers Ouverts au Public ; 

- Apprendre des techniques de 

bricolage ; 

- Apprendre des techniques de 

jardinage ; 

- Créer des liens avec les 

habitants jardiniers. 

 

 

 

*les jardins appartiennent à la Ville de 

Grenoble et sont gérés par 

l’association La zone verte. Ils sont à 

destination des habitants du secteur 5 

qui souhaitent une parcelle 

individuelle pour jardiner.  
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